EMIM - ECOLE DE MUSIQUE INTERCOMMUNALE
2 bis, rue de Mirebeau – 86170 MAISONNEUVE

Assemblée Générale de l’EMIM
du 16/10/2019
Présents :
- les membres du bureau : Frédérique RICHARD, présidente, Nathalie MAROT, trésorière, Hélène
GAUCHER, secrétaire.
- Les membres du CA : Daniel CHEVALIER, Jacques ROLLAND, maire de Maisonneuve, Philippe
DEBIAIS, coordinateur
- Aline GRENET,
Excusés :
- Benoît PRINCAY, conseiller départemental, Michèle PETREAU, déléguée culture de la CCHP,
Jacques GAUCHER, famille CARNIEL
Procuration :
- Chistel CARNIEL
Ordre du jour :
•
•
•
•
•
•

Rapport d’activités 2018
Rapport moral de la Présidente
Rapport financier 2018
Rapport d’orientation
Élections des membres du Conseil d’Administration
Questions diverses

Mme Frédérique RICHARD, présidente, remercie les présents et ouvre la séance à 19h30
____________________________________________________________________________________

Rapport d’activités 2017/2018 et 18/19
1.1 Effectifs :
Nombre d’élèves inscrits

(pôle Neuville en supplément)

2012/2013
2013/ 2014
2014/ 2015
2015/ 2016
2016/2017
2017/2018
2018/2019

35 élèves
50 élèves
76 élèves
77 élèves.
74 élèves
151 élèves
133 élèves

Évolution des adhésions
En septembre 2017, l’EMIM a pris en charge la gestion de l’école de musique de Neuville de
Poitou. Les effectifs de l’EMIM sont donc passés à 151 inscriptions pour l’année scolaire 2017/ 2018.
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L’origine des élèves se répartit maintenant autour des trois pôles d’enseignement de l’EMIM :
bassin de Maisonneuve, bassin de Mirebeau et bassin de Neuville de Poitou.
Au vu des chiffres : l’effectif se répartit sur 69% d’élèves de moins de 16 ans, 4% d’adolescents
et 27% d’adultes. Le constat évident est que les jeunes adolescents quittent l’école en raison de leur
départ pour les études supérieures. Il est à noter une tendance à la hausse pour les demandes de
cours pour des adultes (formation musicale comprise).

2017/2018

2018/2019

Pôle Maisonneuve/
Mirebeau

Pôle Neuville

Pôle Maisonneuve/
Mirebeau

Pôle Neuville

4/ 15 ans

54

51

37

56

16/20 ans

1

3

2

3

adultes

18

24

17

18

TOTAL

151

133

1.2 L’équipe pédagogique :
•

Emploi de 13 salariés
➢ 13 animateurs dont un coordinateur

Philippe DEBIAIS (50% temps)

Mouvement des professeurs

2017/ 2018

2018/ 2019

Départs :
• Julien Debordes (piano, trompette)
• Aurélie Debiais (clarinette)

Départs :
• Alain Josué (batterie)
• Julien Chartier (guitare)

Recrutements :
• François Dolin (piano)
• Bruno Hoens (batterie)

Recrutement : création d’une classe
• chant, maitrise de la voix (Candice Agiman)
• violon (Thibault Brétécher)

1.3 Les activités menées par l’EMIM de 2017 à 2019 :
• A. Instruments enseignés
Les instruments enseignés traditionnellement à l’EMIM sont ceux des harmonies. Dans le cadre
de son projet de développement, l’EMIM propose l’enseignement d’autres instruments et pratiques
musicales tels que le piano et les instruments à cordes (guitare et violon).
Les instruments traditionnellement enseignés sont :
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•
•
•
•

•
•
•
•

La flûte traversière,
La clarinette,
Le saxophone,
La trompette,

Le trombone à coulisse,
Le cor,
Le tuba,
Les percussions, la batterie

Les instruments dernièrement intégrés sont :
•
•
•

Le piano (2012)
Les guitares sèches, électriques et basses (2011)
violon (2018)

• B. Ateliers et cours collectifs
Un certain nombre d’animations pédagogiques sont dispensées de façon collective afin que les
élèves se rencontrent et apprennent à travailler ensemble.
Les activités concernées sont :
-

l’éveil musical (enfants de 4/5 ans)

-

l’apprentissage du solfège (Initiation 5/6 ans, Formation musicale 1 ,2,3)

-

les ateliers de spécialisation.

Les animations en ateliers sont dispensées sur les trois sites sur une durée hebdomadaire de
1h30. Selon le nombre de participants et leurs origines géographiques, une alternance des répétitions
entre les sites est envisagée.
Pôle Maisonneuve

Pôle Mirebeau

Pôle Neuville

Musique actuelle

Ensemble guitares

Ensemble de JAZZ
Ensemble de cuivres
Ensemble de saxophones
Jeune orchestre

Répartitions des effectifs

17/18

18/19

COURS INSTRUMENTS

131

111

COURS COLLECTIFS :

124 élèves

100 élèves

Eveil

22

19

Formation musicale

48

36

Ateliers

54

45
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• C. Activités proposées en temps périscolaire par l’EMIM : les TAP
- en 2017-2018
Depuis la rentrée 2016, suite à la mise en place d’un nouveau PEDT, l’EMIM, en tant qu’Association, a
été recrutée pour assurer les interventions dans le domaine musical. La convention d’objectifs avec la
CC HP a donc été renouvelée pour l’année scolaire 2017/ 2018. Les animateurs de l’EMIM sont
intervenus dans le cadre des TAP :
➢ sur les écoles primaires et maternelles du Mirebalais.
➢ sur les écoles primaires de Neuville de Poitou et les écoles d’Avanton, les interventions ont été
prises en charge directement par les communes citées.

- en 2018-2019
Pas de renouvellement de la convention avec la CCHP pour toutes les associations intervenant dans les
écoles du Mirebalais.
En revanche, l’EMIM a été de nouveau sollicitée pour conduire des TAP dans les communes de Neuville/
Avanton/ Chabournay et Vendeuvre.
Contenu des animations proposées lors des interventions :
- la découverte de la musique à travers la présentation d’instruments (la guitare ; les cuivres ; le
saxophone) ainsi que la pratique du chant.
- la découverte et l’appropriation de la musique par des écoutes variées : écoute, improvisations,
aperçus de sensations nouvelles sur différents types de musiques.
- la découverte d’instruments variés : écoute, première approche et manipulation des instruments
proposés. Approche d’une classification des familles d’instruments.
Les groupes sont constitués d’une dizaine d’enfants dans chaque école pour des séances de 1h30.
Le bilan des activités TAP pour les animateurs de l’EMIM a été très positif. Force est de constater que
faire entrer la musique à l’école reste une action culturelle primordiale qui permet à l’ensemble des
enfants issus de tout milieu social d’accéder à cette culture enrichissante et valorisante.

1.4 Ensemble des manifestations de 2017 à 2019
L’objectif de la formation dispensée est de donner aux élèves la capacité de s’exprimer par le
biais de la musique, de pouvoir échanger avec d’autres musiciens, de partager cette culture avec un
public large et varié. Naturellement les élèves de l’EMIM sont appelés à participer à diverses
manifestations, soit à travers des ateliers thématiques, soit collectivement avec l’harmonie « Lyre
Cherves/ Maisonneuve », soit avec d’autres groupes musicaux (écoles ou groupes de musiciens)
externes au Haut Poitou.
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MANIFESTATIONS 2017-2018 : EMIM
JANVIER
2018
FEVRIER
2018
MARS 2018
AVRIL 2018
MAI
2018

JUIN
2018

JOUR / HEURE
SAMEDI
13/01/18
SAMEDI
3/02/18

LIEU

OCCASION

QUI ?

MASSOGNES

VŒUX DU MAIRE

EMIM : ateliers

AUDITION ELEVES EMIM

EMIM

9 et 10/03/18
SAMEDI
28/04/18

MAILLE
(salle des fêtes)
MIREBEAU
(salle fêtes)
Creps de Boivre
NEUVILLE
Le Majestic

DIMANCHE
27/05/18

MIREBEAU,
EGLISE

CONCERT
Mendelssohn

CHIRE EN MONTREUIL

FESTIVAL ECOLE DE
MUSIQUE DE LATILLE

MAISONNEUVE

EXAMENS CMF

CHERVES

AUDITION ELEVES EMIM

14/03/18

SAMEDI
2/06/18
SAMEDI
9/06/18
SAMEDI
1/06/18

Stage CMF86

EMIM
Ensemble Cuivres
élèves

AUDITION ELEVES EMIM

EMIM

AG Crédit agricole

Orchestre CRR
+ Chœurs du Bois
d’Amour
EMIM
Ensemble Cuivres

Élèves EMIM

MANIFESTATIONS 2018-2019 : EMIM
JOUR
OCTOBRE
2018

DECEMBRE
2018

FEVRIER
2019

JUIN
2019

OCCASION

QUI ?

VENDREDI
05/10/208

NEUVILLE
Cinéma Le Majestic

NOTES EN SCENE

Ateliers EMIM

SAMEDI
01/12/2018

AYRON -

Concert Conserv. Bressuire
Coopération Jumelage Yako/
Vouglaisien

EMIM
BIG BAND

MERCREDI
19/12/2018

EHPAD NEUVILLE
« Les
jardins
Charlotte »

Animation

EMIM
classes d’éveil

MAISONNEUVE

Audition piano

Classe François DOLIN

MIREBEAU

AG Crédit Agricole

EMIM
BIG BAND

Animation

EMIM Classes
guitare/piano

SAMEDI
9 / 02/ 2019
VENDREDI
15 /02 /2019

de

SAMEDI
23/ 03 /2019

EHPAD NEUVILLE
« Les
jardins
Charlotte »

VENDREDI
29/03/ 2019

CHERVES

Concert

La Lyre
Union Moncontouroise
EMIM Jeune orchestre

VENDREDI
10 /05 /2019

MIREBEAU
LE PRIEURÉ

Animation Biennale des
artistes du Val d’Envigne

EMIM BIG BAND

SAMEDI
18/ 05/ 2019

ITEUIL
Salle des fêtes

Participation à un concert

EMIM
Ensemble de saxophones

MERCREDI
12/06/2019

EHPAD NEUVILLE

Animation

EMIM Classe Chant

MARS 2019

MAI
2019

LIEU

de
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JUILLET 2019

VENDREDI 14
/06 /2019

SAINT-BENOIT
LA HUNE

Participation à un concert

EMIM
Ensemble sax

SAMEDI
15/ 06/ 2019

MIREBEAU
Salle des fêtes

SPECTACLE

EMIM

VENDREDI
21/06/2019
SAMEDI
29/06/20019
29 et 30
/06/2019

MIREBEAU
Le PRIEURÉ

FÊTE DE MUSIQUE

EMIM – LA LYRE

CHARRAIS

Fête APE

POITIERS - CRRP

Rencontre trombones/tubas

NEUVILLE

MASTER CLASS

MERCREDI
03/07/2019

EMIM
Musique actuelle
EMIM
Classes trombones
EMIM
Classes trompettes

En complément, il est à noter que des élèves de l’EMIM rejoignent régulièrement les Harmonies locales
(Lyre Cherves-Maisonneuve ou l’Harmonie de Neuville), ce qui leur permet d’intégrer un travail au sein
d’un ensemble composé de musiciens aguerris. Dans ce cadre, ils ont répondu aux invitations de
différentes mairies pour les cérémonies des vœux annuels, lors de la fête de la Ste Cécile et au cours des
cérémonies commémoratives.

1.5 Gestion de l’école :
Conventions avec la Communauté de Communes depuis 2011.
➢ convention d’occupation précaire des bâtiments de l’EMIM à Maisonneuve (juillet 2013)
➢ convention d’objectifs et de moyens : renouvelée en juillet 2018 : Un bilan quantitatif et
qualitatif est fourni chaque année à la CC du Haut Poitou.
Les subventions de l’EMIM :
• Subvention du Conseil Départemental (subvention pour les élèves de moins de 16 ans et achats
d’instruments)
• Subvention de la CCHP (salaires des animateurs, subventionnement des élèves)
• Subvention pour les TAP (jusqu’à juin 2018)
• L’adhésion des musiciens
Les dépenses de l’EMIM :
• Locaux EMIM Maisonneuve : location à la CCHP + charges
• Locaux EMIM Mirebeau : location + charges (mairie de Mirebeau)
• Investissement : achat d’instrument pour l’école : (achats financés à 25% par le crédit agricole
et 25% par le Conseil Départemental ; 50% restants à charge de l’EMIM).
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Rapport financier
Le poste principal de dépense de l’EMIM concerne les salaires des 13 animateurs, dont l’un
d’entre eux assure également la coordination des activités de l’école de musique.
L’EMIM utilise le cabinet comptable ACTHEA pour l’élaboration des fiches de paie et les formalités liées
aux déclarations et paiements des charges sociales.
Liste des investissements 2017/ 2018 :
Le Département, associé au Crédit Agricole Touraine Poitou, remet chaque année des instruments aux
écoles de musique de la Vienne qui en font la demande. Ces 2 structures prennent en charge 50 % du
coût de l’instrument, le reste est à régler par la structure musicale.
Le projet « Notes en scène » a permis à l’EMIM d’acquérir en oct 2017 :
➢ un saxophone alto pour enfant (545,83€)
➢ une flûte traversière tête courbe pour débutant (624,17€)
➢ un cornet (579,17€)
« Notes en scène »
Part à la charge du Conseil Départemental

524,75€

Part à la charge du Crédit Agricole

524,75€

Solde restant pour l’EMIM

1 049,50€

Pas d’achat d’instrument pour l’année 2018/19.

Formation interne
L’EMIM cotise pour ses animateurs auprès du CESMD (Centre d’Etudes Supérieures Musique et
Danse) de Poitiers. A ce titre, ses animateurs ont accès à des formations professionnelles permettant
de renforcer leurs compétences dans le cadre de l’activité de l’EMIM.

En conclusion de ce bilan d’activité
Les objectifs du projet d’établissement 2015/2020 sont à l’œuvre dans les réalisations
artistiques et culturelles réalisées lors de l’année passée.
L’EMIM a toujours souhaité développer, diversifier son offre d’enseignement artistique et
élever son niveau qualitatif.
L’EMIM continue d’étendre son action sur le territoire du Haut Poitou. L’ouverture d’un pôle
musique sur Neuville de Poitou (de nouveaux locaux sont en construction) et la mise à disposition de
nouveaux locaux sur Mirebeau ont permis de mettre en œuvre ses objectifs :
•

Continuer à élargir son horizon culturel et géographique,

•

Ouvrir le champ d’activité de l’école au contexte scolaire et périscolaire,

•

Valoriser la pratique par l’accueil d’orchestres ou professionnels renommés,

•

Tendre vers l’égalité d’accès à la culture pour tous sur un territoire de proximité.
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Membres du Conseil d’Administration 2018 :
Sortant :

Alice RICHARD
Gabrielle RICHARD

Membres du Conseil d’Administration 2019 :
Jacques BONNIN
Gwenaëlle BOUCHER
Joëlle BOULIN
Daniel CHEVALIER
Philippe DEBIAIS

Jacques GAUCHER
Hélène GAUCHER
Nathalie MAROT
Frédérique RICHARD

Membres de droit
Jacques ROLLAND (maire de Maisonneuve)
William BOIS (président Lyre)
Mr PRINCAY / Mme SAINT PE (Cons. Dep)
Michèle PETREAU (CCHP pôle culture)

Le règlement intérieur mis à jour a été validé ce jour par le bureau de l’Ecole de Musique
Intercommunale.

Rendez-vous sera pris ultérieurement pour l’élection des membres du bureau ;

La séance est levée à 20h30
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